ATELIER-CONCERT
Inter chœur et inter générationnel proposé aux chanteurs amateurs

« Trace musicale »
Ateliers de technique vocale et Chants polyphoniques
Dans le cadre du projet Paysage-paysages
Objectif 	
  

Préparation d’un concert en mouvement « Trace musical » de la compagnie Ad Libitum, faire
pratiquer le chant (ateliers de technique vocale et interprétation) autour de l’apprentissage
d’un répertoire.
Ces ateliers se concrétiseront par un concert en mouvement : « Trace musicale ».
Un parcours pédestre (3/4 d’heure environ) où nous inviterons aussi le public à chanter avec
nous. Ce parcours sera ponctué de trois étapes-concert au cours desquelles seront chantés
les extraits appris. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, il sera possible de faire les trajets
en voiture.	
  

« Trace musicale », thématique
Lutte contre l’obscurantisme, solidarité et résistance.

Lieu : Villard de Lans

Escale 1 : Extrait de Monteverdi « Vieni imeneo » à la Mairie (Porche) : 1er chant/1ère photo
Marche : Chant polyphonique en mouvement (avec percussions) : 1ère voix du Canon de la
Paix
Escale 2 : Alphabet de Mozart devant l’école : 2ème chant/ 2ème Photo paysage
Marche : En empruntant le tapis roulant de la piste de luge de la Colline des Bains, arrivée à
la Cité scolaire	
   Chant polyphonique en mouvement, (avec percussions) : 2ème voix du Canon
de la Paix 	
  
Escale 3 : Polyphonie à la Cité scolaire chanté par les élèves : 3ème chant/ 3ème Photo
paysage
Pot partagé et chant commun, Canon de la Paix de Romain Rolland

Programme musical
« Vieni Imeneo »	
  de C Monteverdi chanté par tous

« L’alphabet » de Mozart, chanté par tous
« Afraid et Homesick Blues » de Thierry Machuel, chanté par les collégiens
« Canon de la Paix » de Romain Rolland, chanté par tous

Champs visuels et exposition sonore
En vue d’une exposition sonore et pour fixer ce concert en mouvement, un travail de mise en
valeur du paysage humain et de la communauté de chœur (participants) sera fait, au travers
d’images prise tout au long de notre « Trace musicale »

Cet atelier est adressé
- Au chœurs et ensembles vocaux
- Aux chanteurs amateurs isolés
- Aux élèves de la cité scolaire

Les inscriptions

- Par mail : adlibitum.info@gmail.com

La remise des partitions et des supports audio de « Trace musicale »
- Par courrier électronique ou lors de la première répétition

Contenu de l’atelier-concert
1. 3 rendez-vous de 1h45 (avec le Chœur La Clé des chants) :
- Une heure d’atelier de technique vocale : posture, souffle et voix par Claire Delgado Boge
- Une heure de travail musical autour du répertoire proposé.
2. Une journée intergénérationnelle d’atelier chant et de répétition musicale
(4 heures, plus un repas partagé) : À l’auditorium de la Cité scolaire
3.Concert en mouvement « Trace musicale »
- Le dimanche le 28 janvier à 11h00 (rendez-vous à la Mairie de Villard de Lans)

Planning de l’action
1.
-

3 rendez-vous de 1h45
le 15 novembre à Méaudre de 18h15 à 20h00 (répétition chœur Clé des Chants)
le 5 décembre à Méaudre de 18h15 à 20h00 (répétition chœur Clé des Chants)
le 24 Janvier 2018 de 18h15 à 20h00 (répétition chœur Clé des Chants)

2. Une journée intergénérationnelle d’atelier chant et de répétition musicale
- Le samedi 27 janvier de 10h00 à 15h00
3. Représentations du concert en mouvement « Trace musicale »
- Le dimanche 28 janvier à 11h00 à Villard de Lans (ou le 4 mars en cas de mauvais temps)

Conditions
Votre envie de participer à un moment convivial, simple et singulier dans lequel nous
célèbrerons des valeurs telles que l’ouverture, la rencontre, la transmission et la mémoire.
	
  

	
  

QUELQUES TEXTES, TRADUCTIONS ET BIOGRAPHIES

1ère étape : Vieni imeneo extrait d’Orfeo de C Monteverdi
https://www.youtube.com/watch?v=tlnVAffycpc	
  
Traduction
Viens, Hyménée, ah, viens
Et que ton ardente lumière
Soit comme un soleil naissant
Qui donne à ces amants des jours sereins
Et repousse à jamais
Les ombres et les horreurs de la douleur et des tourments.

Biographie

La vie et l'œuvre de Claudio Monteverdi se situent à la croisée de deux univers culturels et musicaux :
celui de la Renaissance tardive, lié au Moyen Âge, et celui du baroque naissant. Il acquiert une
formation humaniste et est l’un des créateurs de l'opéra en Italie, il fut l'un des pères fondateurs de la
musique occidentale.
(Humanisme : quête du savoir et maîtrise des diverses disciplines / vulgarisation de tous les savoirs).

2ère étape : L’alphabet de Mozart (1756-1791).
https://www.youtube.com/watch?v=tpz7E9SimkI
Biographie

Ce compositeur dont la musique incarne l'esprit des Lumières fut un homme génial, certes, mais aussi
un exceptionnel travailleur, cultivé (en littérature notamment, comme en témoigne l'inventaire de sa
bibliothèque) et un chercheur averti des lois de la composition musicale, qu'il étudia à toutes ses
sources, allemande et contrapuntique dans Bach ou Haendel, italienne et vocale chez le Padre Martini,
française et dramatique par l'intermédiaire de Gluck ou de Grimm.
Sans être un révolutionnaire, il a partagé certaines des idées de son époque. Il a souffert des
privilèges de l'aristocratie et s'est insurgé contre le statut servile qu'elle accordait aux artistes et il a
adhéré à la franc-maçonnerie.
Ces rencontres avec des intellectuels le confrontant aux problématiques contemporaines, devraient
donc casser le préjugé d'un Mozart immature et ignorant.

3ère étape : Afraid et Homesick Blues de Thierry Machuel né à Paris en 1962, sur
des textes de Langston Hughes chantés par les Collégiens
https://www.youtube.com/watch?v=U29It8ZMp_Q
Traduction

Nous pleurons parmi les gratte-ciels
Ainsi que nos ancêtres Pleuraient parmi les palmiers de l'Afrique
Parce que nous sommes tout seuls, c'est la nuit, et nous avons peur.
Le pont du chemin de fer, c'est une chanson triste dans les airs.
Le pont du chemin de fer, c'est une chanson triste dans les airs.
Chaque fois qu'un train passe, J'veux m'en aller vers d'autres terres.
J'descendis jusqu'à la gare, le coeur sur les lèvres.
Descendis jusqu'à la gare, le coeur sur les lèvres.
Cherchant un wagon de marchandises pour me rouler vers le Sud, quelque part.
Le blues du pays, Seigneur, c'est terrible de l'avoir pris.
Le blues du pays, c'est une chose Terrible de l'avoir pris.
Pour m'empêcher de pleurer, j'ouvre la bouche, et puis je ris.

Biographies
Compositeur et pianiste français, Thierry Machuel a consacré́ la majeure partie de son travail à l’art
choral,
sur
des
textes
d’auteurs
contemporains
dans
toutes
les
langues.
Son œuvre aborde aujourd’hui des territoires de plus en plus éloignés des langues européennes, avec
un intérêt marqué pour les textes de témoignage, les écrits de Résistants ou de communautés ayant
des expériences de vie singulières, comme ceux recueillis auprès de détenus entre 2008 et 2011 («
Or, les murs », Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2010).

Langston Hughes, 1er février 1902 — 22 mai 1967
Poète, nouvelliste, dramaturge, éditorialiste américain du XXe siècle. Sa renommée est due en grande
partie à son implication dans le mouvement culturel communément appelé́ Renaissance de Harlem qui
a secoué Harlem dans les années 1920.
Ecrite en hommage à Billie Holiday, « Dark like me » est une longue fresque évoquant la condition des
Noirs aux USA dans la 1ère moitié du XXème siècle.
L’œuvre est construite comme une succession de courts tableaux
Afraid : sur l’angoisse de la solitude ; Homesick blues : sur le désir d’un retour vers le sud

Chant en mouvement : « Canon de la Paix »
Auteur : Romain Rolland, Compositeur : François Terral
https://www.youtube.com/watch?v=uMUKe95rDiM
Texte
Ecoutez, le temps viendra,
Les hommes un jour sauront la Vérité, Le lion s'étendra près de l'agneau.
Et nous fondrons des piques pour des faux Et des sabres pour des herses.
La paix sera notre combat, Faites que ce temps vienne.
Biographie
Romain Rolland, Pacifiste né le 29 janvier 1866 à Clamecy (Nièvre) et mort en 1944 est un
écrivain
français,
lauréat
du
Prix
Nobel
de
Littérature
en
1915.
Il rechercha sa vie durant un moyen de communion entre les hommes. Son exigence de
justice le poussa à rechercher la paix « au-dessus de la mêlée » pendant et après la
Première Guerre Mondiale. Tenaillé par son idéal humaniste et sa quête d’un monde non
violent, il n’atteint la transcendance que dans l’écriture de son œuvre.

